
TABLE DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
CENTRE-SUD

Assemblée du 

11 octobre 2018



Projet d’ordre du jour 

1. Ouverture de la rencontre  
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Compte-rendu du procès-verbal de l’assemblée spéciale du 22 mars 2018 – suivis  

I. Membership TDS
II. Démarche SPIRAL 
III. Comité logement Ville-Marie 

4. Comité évaluation 
I. Mandat du comité 
II. Présentation de la stratégie d’évaluation

5. Présentation des actions collectives
a.Rencontre intertables sur la réussite éducative et sociale des enfants et des jeunes 
b.Notre Quartier Nourricier
c.Espaces d’influences multiréseaux : Comité d’accompagnement des grands projets 
Centre-Sud et Comité Avenir du Village
d.Le Mouvement Courtepointe
e.Communauté de pratique : mieux lutter contre l’exclusion sociale
f.Le Laboratoire populaire d’intelligence collective

6. Les financements levier des actions collectives :
a. Les enveloppes RUI et PIC

7. Varia 
8. Date des prochaines assemblées : 24 janvier et 25 avril 2019, 9h-12h.  



COMITÉ ÉVALUATION

Les éléments clés de notre stratégie d’évaluation

 Une évaluation que nous voulons participative, simple, utile, pas trop lourde à 
porter

 Notre démarche d’évaluation ne sera pas uniquement guidée en fonction des 
besoins de nos bailleurs de fonds. 

 Elle doit avant tout servir à intégrer des apprentissages et nous permettre de 
cheminer collectivement dans notre travail pour le développement du quartier.

 Une évaluation participative et évolutive : nécessité d’avancer par étape, ne pas 
tout réfléchir à l’avance et intégrer des apprentissages en continu à notre stratégie 
d’évaluation. 



1. Comprendre l’évolution de nos nouvelles 

dynamiques de collaboration dans la mise en 

œuvre de notre planification stratégique

2. Comprendre l’impact de nos actions collectives sur la 

vie des résidents du Centre-Sud et mesurer notre 

capacité à rejoindre les populations ciblées.

3. Avoir une compréhension fine des mécanismes de 

changement et avoir pleinement intégré nos 

apprentissages dans nos chemins de changement.



COMITÉ D’ÉVALUATION

Méthode : le changement le plus significatif

-Récolter des histoires qui décrivent un changement significatif vécu en lien avec nos 
actions collectives, racontées par les acteur.rice.s participant.e.s.

-Choisir en groupe les histoires qui décrivent les changements les plus significatifs pour 
les participant.e.s.

-Comprendre collectivement en quoi ces histoires nous renseignent sur notre évolution 
par rapport à nos chemins de changement. 

Davies, R. et Dart, J., (2005), The ‘Most Significant Change’ 



PRÉSENTATION DES ACTIONS COLLECTIVES



RENCONTRE INTERTABLES SUR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE 
ET SOCIALE DES ENFANTS ET DES JEUNES

• Plusieurs rencontres du comité de travail composé de représentant.e.s des Tables de 
concertation 0-5 ans, 6-12 ans et jeunesse, d’organisatrices communautaires du 
CIUSSS, de l’arrondissement et de la CDC Centre-Sud. 

• Objectif de la démarche: favoriser les collaborations entre tous les acteurs qui 
contribuent à la réussite éducative et sociale des enfants et des jeunes dans le 
quartier.

• Objectif de la Rencontre intertables du 23 octobre prochain: s’informer en vue de 
susciter l’intérêt à collaborer, à travailler ensemble.

• Contenu de la rencontre: présenter les données populationnelles les plus récentes du 
CLSC des Faubourgs avec un angle famille, les résultats de l’enquête TOPO menée 
par la DRSP ainsi que le portrait des défis communs.



NOTRE QUARTIER NOURRICIER

Regroupement de 5 projets complémentaires en alimentation :

La Serre et le plateau de travail, Zéro gaspillage, le Marché solidaire Frontenac, Récolte solidaire 
et Mobilisation citoyenne autour et l’alimentation

Objectifs:

Plusieurs rencontres et actions conjointes pour renforcer les 5 projets et trouver les zones de 
collaboration à créer ou à renforcer, puis éventuellement mobiliser et impliquer les citoyen.ne.s dans 
la démarche… En train de travailler sur un plan d’action conjoint! 

Notre Mission :

Développer dans le quartier Centre-Sud des actions de proximité en alimentation pour tous, en 
travaillant à rejoindre les personnes les plus vulnérables. Ces actions sont fondées sur une stratégie 
collective et s’appuient sur des rapports égalitaires et respectueux de l’environnement pour soutenir le 
maintien et le développement d’une communauté solidaire autour de l’alimentation.



COMITÉ D’ACCOMPAGNEMENT DES GRANDS 
PROJETS CENTRE-SUD

Objectifs: 

Agir en amont afin que le quartier soit planifié et adapté selon la diversité des besoins de la 
population. 

Actions: 

Ouvrir un dialogue avec les acteurs de développement publics et privés qui agissent sur le territoire

Animer des rencontres d’échanges entre une trentaine d’acteur.trice.s de société civile de divers 
horizons et les promoteurs

Développer des liens étroits avec les représentant.e.s de la Direction de l’Aménagement, de 
l’Urbanisme et du Service aux Entreprises (DAUSE) pour assurer une saine circulation de l’information 
et éviter le dédoublement

Nourrir la démarche de consultation autour du PPU des Faubourgs de l’Office de consultation public 
de Montréal (OCPM)



COMITÉ AVENIR DU VILLAGE

Objectif: permettre aux représentant.e.s de divers secteurs, qui ont tous des intérêts et des visions 

différentes de ce que représente le Village, de pouvoir échanger, partager leurs préoccupations, leurs 

idées, leurs souhaits dans le but de travailler de façon transversale à la prospérité du Village.

Actions:

 Animer un espace de rencontres pour permettre aux représentant.e.s de différents secteurs 

d’échanger

 Produire un portrait statistique des habitants du Village

 Suivre le développement de la faisabilité d’un projet de Complexe communautaire LGBTQ+

 Suivre et participer activement aux consultations autour du PPU des Faubourgs 



MOUVEMENT COURTEPOINTE
Depuis mars dernier, plusieurs rencontres ont eu lieu entre les 
porteur.se.s pour définir l’intention du Mouvement Courtepointe et 
identifier les maillages possibles entre leurs différentes actions.

Notre intention :  À travers le Mouvement Courtepointe, des 

organismes culturels et communautaires souhaitent travailler 

ensemble à mettre en valeur l’histoire passée et présente du Centre-

Sud en provoquant des rencontres improbables entre les différents 

organismes et différentes personnes qui composent le quartier. 

Au fil des rencontres, les liens entre les porteur.se.s se resserrent et 

de nombreuses collaborations sont à prévoir pour les prochains 

mois.

Une ligne directrice pour les communications, une identité visuelle 

pour le Mouvement et une plateforme pour diffuser les résultats de 

notre action collective devraient également bientôt voir le jour! 



COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE

• Depuis mars 2018, 4 rencontres de la Communauté de pratique «mieux lutter contre l’exclusion 
sociale» ont eu lieu. En moyenne, 25 participant.e.s à chaque rencontre.

• Des intervenant.e.s de secteurs très diversifiés qui se rencontrent et échangent sur des sujets tels 
que le manque d’outils pour intervenir auprès de personnes vivant des troubles de santé mentale, 
l’accès aux services communautaires pour les personnes itinérantes ayant un animal, la légalisation 
du cannabis, l’accueil des personnes LGBTQ dans les organismes, la transmission du savoir dans un 
organisme dans un contexte de roulement de personnel, le manque de ressources pour certains 
jeunes proches de la rue ayant plus de 18 ans.

• Par exemple, le Centre de soir Denise Massé est intéressé à développer un projet pour les jeunes 
entre 18 et 35 ans qui ne fréquentent pas le centre parce qu’ils et elles ne s’identifient pas à cette 
place.



LABORATOIRE POPULAIRE D’INTELLIGENCE 
COLLECTIVE

Soupe Locale : 

- Un exercice de démocratie participative qui vise à propulser des initiatives locales.

- Événement mensuel qui se déroulera à la CDC Centre-Sud chaque troisième mardi du 

mois. La première Soupe Locale a lieu le 16 octobre de 17 h 30 à 20 h.  

- Occasion de réseautage entre citoyen.ne.s et acteurs du quartier. 

Service d’accompagnement : 

-Pour les organismes et groupe citoyens sur le territoire.

-Objectifs : expérimenter des méthodes d’idéation de projet et de cocréation; 

impliquer les citoyen.ne.s et les acteur.rice.s concerné.e.s dans les processus de 

développement des projets. 

- Accompagnement de trois projets pilotes dans les prochains mois. 

Lancement du Laboratoire : 29 novembre 2018. 



LES FINANCEMENTS LEVIER DES ACTIONS COLLECTIVES

Autres Projet RUI (17-18) Autres Projet RUI (17-18)

La collection écomuséale
7 820 $ Aménagement d’un toit vert 15 000 $

Sur la route des familles 

Centre-Sud

7 180 $ Virée des ateliers 1 500 $

Suite de la démarche SPIRAL
4 000 $ Paroles du Centre-Sud 3 500 $

Agent de mobilisation 4 500 $ 43 500 $

REVENUS

PROJETS

Projet Impact 

Collectif

Revitalisation 

Urbaine Intégré

Contribution des 

organismes

Autres

Notre Quartier 

Nourricier

245 200 $ 40 000 $ 71 500 $ 123 600 $ 480 300 $

Mouvement 

courtepointe

88 054 $ 23 035 $ 37 652 $ 49 813 $ 201 554 $

Communauté de 

pratique

5 606 $ 2 700 $ 3 160 $ 11 466 $

LPIC 59 605 $ 6 310 $ 10 920 $ 76 835 $

Support à la mise 

en œuvre :
Comité des grands 

projets, Rencontre 

intertables

45 000 $

443 465 $ 63 035 $ 118 162 $ 187 493 $ 815 155 $


